
Grimpe et Altitude

Envie d'adrénaline ?  Ce séjour est fait pour toi, un bau
programme vu d'en haut et pour faire le pleins de
sensations fortes et d'amitiés ! Tu es dynamique et
amateur d''activités sportives et de plein air, ce séjour
est pour toi

Ancelle

SÉJOUR DE
VACANCES 
À ANCELLE

11-13 ans               Durée Dates

8 jours
Du 10/07 au 17/07/2022
Du 17/07 au 24/07/2022

Du 17/07 au 31/07/202215  jours

Du 24/07 au 31/07/2022



Espaces intérieurs
5 bâtiments intégrés autour d'un bâtiment
central-
Dispositif anti- intrusion / report d'alarme
Par étage
14 chambres de 4-6 lits (un coin fille/ un coin
garçon) 
4 blocs sanitaires non mixtes
2 chambres d'animateur  (sanitaire complet)
Par RDC
1 grande salle d'activité 
2 salles d'activité/classe
2 vestiaires
2 blocs sanitaires (lavabos +toilettes)
Bâtiment central 
Restaurant de 180 places à l'étage
Restaurant de 60 places au Rdc
1 Bâtiment entièrement dédié au 4-6 ans PMI 
 (salles d'activités, hébergement)
1 infirmerie
2 chambres PMR
1 salle de détente, télévision, baby foot
1 salle des fêtes  avec scène ( jeux son et
lumière)

Espaces extérieurs et environnement
1 parc arboré extérieur de 6ha 
Espaces de jeux Jardin potager en
permaculture 
Poulailler/ânes dans la propriété 
Mur d'escalade 
Sentiers randonnées et Vtt au départ du
centre 
Station de ski familiale à 20 minutes à pieds - 5
minutes en car (20 pistes - 30 km)

Localisation 
Centre en Moyenne Montagne (1300 m
d'altitude) - Hautes Alpes (05)
3h30 de Lyon
1h30 de Grenoble
30 min de Gap 

Transport
Rendez-vous 30 minutes avant le départ.
Les heures de RDV et lieux seront mentionnés
dans la convocation.

Fiche technique du centre



Projet pédagogique et programme 

Projet éducatif 
Favoriser le vivre ensemble, la tolérance, le
respect de la laïcité, accepter les différences,
se lier d'amitié, l'entraide, le partage et la
cohésion sont nos maîtres mots. L'accès pour
tous aux loisirs, au sport en dehors du cercle
familial font de nos colonies de véritables
séjours éducatifs. 

Personnel et encadrants 
L'équipe du centre est composée d': 
1 directeur permanent 
1 responsable d'animation BAFD
1 directeur pédagogique de séjour 
1 assistant sanitaire 
1 animateur BAFA / 8 enfants 
1 équipe technique (cuisine, personnel
d'entretien, de maintenance) 

Programme du séjour  

1 séance d' escalade *

1 séance de Via ferrata *

1 séance de Grimpe dans les Arbres * 
 
1 journée au Plan d'eau St Bonnet *
 
Autres activités : soirées  à thèmes, grands
jeux, activités manuelles et culturelles, nuit
sous tente...

*Activité doublée pour les séjours 15 jours  



Préparer son séjour
Vie quotidienne 
Alimentation : Collective, locale et de saison.
Régimes alimentaires spécifiques respectés
pour raison médicale, si demande préalable à
l'inscription. Diversité de repas proposée,
dans le respect du principe de Laïcité. 

Linge : Vêtements adaptés aux activités ,en
nombre suffisant et marqués au nom et
prénom de l'enfant. Se référer à la rubrique
"Documents utiles".  

Nouvelles : L'envoi de courrier est autorisé.
Pour le respect de la vie collective et du
rythme de l'enfant, les téléphones portables
sont déconseillés. Nous vous conseillons le
Blog "On donne des nouvelles" - les codes
d'accès seront donnés aux familles avant le
départ. Si vous êtes sans nouvelle, n’hésitez
pas à contacter le Service Vacances Loisirs.

Objets précieux : Portable/ tablette sont à
éviter, les appareils photos sont autorisés et
sous la responsabilité de l'enfant. 

adresse : 
Centre de vacances 
La Martégale
Quartier de l'Adrech 
05260 ANCELLE
http//lamartegale.com

NOUS CONTACTER
Julie Favreau : 
04 72 60 04 74 
jfavreau@lialgue69.org
La Martégale : 
04 92 50 80 58 
adrouet@laligue69.org

Documents utiles
- Fiche trousseau

Santé : Joindre obligatoirement dans la valise
de l'enfant, l'ordonnance du médecin si
traitement médical en cours. Cabinet médical
ouvert 7/7 jours sur Ancelle. 

Argent de poche : Ne pas dépasser les 30€
d'argent de poche. Un animateur référent se
charge des argents de poche respectifs et y
joint les justificatifs de dépenses en fin de
séjour. 

Comportement : Si un comportement était de
nature à mettre en danger la sécurité de votre
enfant ou de ses camarades, la Ligue de
l'enseignement, se réserve le droit de
renvoyer l'enfant chez lui , frais de retour à la
charge des familles. 

Transport : Les activités se font au départ du
centre à pieds ou en minibus. Pour les grands
trajets ; partenaire autocariste MARILLAC. 

https://9aacab9d-9e77-480c-a507-f4653488e06b.filesusr.com/ugd/57f99f_6e60744ce25d49fb835722f8133ca215.pdf

